
DOSSIER D’INSCRIPTION 
AU CONSERVATOIRE D’AUBAGNE 

ANNEE 2021/2022

Dossier COMPLET à retourner au secrétariat avant le 30 septembre 2021

NOM : 

PRENOM : 

Date de naissance : Âge :  ans

Téléphone Domicile :

Téléphone Portable :

Adresse postale pour toute correspondance :

Adresse

Complément adresse

CP Ville

Mail :

Profession : 

AUTORISATION DE TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Autorisation pour l’envoi de courriels concernant 
les spectacles et les auditions du Conservatoire :

Autorisation pour l’envoi de courriels concernant 
les spectacles de la Ville d’Aubagne :

Autorisation pour l’utilisation de photos et de vidéos 
pour une projection interne au Conservatoire : 

Autorisation pour l’utilisation de photos sur les supports d’information 
à but non commercial de la Ville d’Aubagne et de la Métropole Aix Marseille Provence 
(Territoire Pays d’Aubagne et de l'Étoile) :

Les données à caractère personnel, collectées dans ce formulaire d'inscription, par le Conservatoire à Rayonnement 
Communal (CRC) agréé, de la Ville d'Aubagne sont enregistrées dans un fichier informatisé permettant la gestion des 
dossiers.

Par cette inscription, vous consentez à nous transmettre vos données pour vous offrir ce service.
Vos données sont conservées tant que l'inscription est active. 
Elles sont ensuite archivées pour une période de 5 ans après l'arrêt définitif de l'activité.

La Ville d'Aubagne ne transfère à aucun tiers vos données.

En vertu du règlement RGPD 2016/679 et de la loi n°78-17 modifiée dite « Informatique et Libertés », vous pouvez 
exercer vos droits :

- par courrier postal à : Mairie d’Aubagne- Service DSIT/DPO - BP 41465 - 13785 Aubagne Cedex

- ou en vous connectant sur le site web de la Ville : https://www.aubagne.fr/dcp (chapitre « Quels sont vos droits ? »)

Vous avez également la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (CNIL).

Date :
Signature : 

Conservatoire d'Aubagne – 4 Cours Beaumond – 13400 AUBAGNE – Tél. : 04 42 70 17 11 – conservatoire@aubagne.fr

NOUVEL ELEVE ANCIEN ELEVE

OUI NON

OUI NON

OUI NON

NONOUI

En cochant cette case, j'ai lu et j'accepte que les informations fournies soient exploitées.

mailto:conservatoire@aubagne.fr
https://www.aubagne.fr/dcp
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